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I] Sources manuscrites et éditoriales 
 
A] Liste des sources manuscrites 

  
 Le guide de recherche de Lawrence Earp1 indique dans quels manuscrits se trouve le 
texte et la musique du motet n°3 de Guillaume de Machaut :  
 - C : fols. 208v-209 no. 3 
 - Vg : fols. 262v-263r no. 3 
 - B : fols. 260v-261r no. 3 
 - A : fols. 416v-417r no. 3 
 - G : fols. 104v-105r no. 3 
 - E : fols. 133v-134r no. 5 
 
Parmi tous les manuscrits, seuls le C et le E ne contiennent pas l’intégralité des 23 motets (le 
C en contient 19 et le E en contient 22). Mais le motet n°3 est bien un des motets de jeunesse 
de Machaut, car il fait déjà partie du manuscrit C, le plus ancien. 
 

B] Comparaison de deux éditions 
 
 L’édition de Ludwig2 diffère de l’édition de Schrade3 par des détails plus ou moins 
importants, donnant ou non l’avantage à telle édition. 
En l’absence de connaissances assez fournies sur la musica ficta, nous ne commenterons pas 
les différences d’altération. 
 

1) Le titre : en faveur de Ludwig 
 

 Alors que l’édition de Ludwig ne donne pour titre que la mention « Motette 3 », 
l’édition de Schrade indique : « 3. Fine Amour ». Bien que cette dernière indication soit plus 
parlante pour un amateur des motets de Guillaume de Machaut, il est musicologiquement plus 
correct d’écrire uniquement : « Motette 3 », dans le sens où Machaut ne donnait pas de titre à 
ses motets. 
Une solution idéale aurait consisté à respecter scrupuleusement l’usage de la notation des 
titres de motets, soit ici : « Quare non sum mortuus/Fine Amour/He! Mors ».  

 
2) Les sources manuscrites : en faveur de Ludwig 
 

 Aucune indication sur les sources manuscrites n’est portée dans l’édition de Schrade, 
alors que Ludwig indique clairement dans quels manuscrits se trouve ce motet, tout e.n 
commentant à la fin du motet – en allemand – les différences de notation entre les manuscrits. 
Les deux citations populaires sont judicieusement mises en italique dans les deux éditions. 

                                                 
1 Lawrence EARP, Guillaume de Machaut : A Guide to Research (New York and London : Garland, “Garland 
Composer Resource Manuals”, 36, 1995). 
2 Friedrich LUDWIG (éd.), Guillaume de Machaut: Musikalische Werke, 4 vol. 
3 Leo SCHRADE (éd.), The Works of Guillaume de Machaut, 2 vol. (Monaco : Les Remparts, L’Oiseau-Lyre, 
“Polyphonic Music of the Fourteenth Century”, vol. 2 et 3, 1956). 



~ 3 ~ 

 

 
3) Les clés : en faveur de Schrade 
 

 Ludwig a décidé d’écrire la partition avec les clés anciennes (ut3 pour le motetus et le 
triplum, et ut4 pour le tenor), ce que n’a pas fait Schrade, qui a préféré tout écrire en clé de sol 
à l’octava, précédés des clés usitées à l’époque pour chaque voix. 
Il est sûrement plus judicieux d’utiliser ici les clés modernes, dans la mesure où tout 
musicien/musicologue est plus à l’aise dans celles-ci. 

 
4) La numérotation des mesures : en faveur de Schrade 
 

 Deux numérotations sont utilisées dans l’édition de Ludwig : l’une pour les voix 
supérieures et l’autre pour le tenor. Le principe est meilleur que celui de Schrade qui ne 
numérote que les mesures des voix supérieures. 
Il est cependant regrettable de trouver dans l’édition de Ludwig les numéros de mesure en fin 
de mesure : cela porte réellement à confusion. 

 
5) La notation musicale : en faveur de Ludwig 
 

 Ludwig a écrit la partition en notation ancienne (avec semi-brèves, notes carrées, etc.) 
alors que Schrade l’a écrite en rythmes modernes (liaisons, notes pointées systématiques, 
etc.). En fait, on peut presque considérer que Ludwig a verticalisé les différentes voix, tout en 
gardant un maximum d’éléments d’époque (clés, rythmes). Le principe est bon, mais pas 
appliqué dans la perfection : la barre de mesure à la mesure 2 au triplum donne l’impression 
d’une coupure de la brève, et gêne la lecture de sa longueur. De même, pourquoi ne pas 
mettre un silence de brève à la place de deux silences de semi-brèves mesures 16-17 au 
triplum (à condition bien entendu que Machaut ait écrit une brève sur les manuscrits) ? 

 
6) L’indication de l’isorythmie : des défauts dans les deux éditions 
 

L’édition de Schrade est plus pratique sur l’indication textuelle de l’isorythmie : Schrade 
utilise les lettres A et B pour les différents colores et des chiffres pour les différentes 
taleae (chiffres romains pour la partie A en integer valor et chiffres arabes pour la partie B en 
diminution). En effet, l’édition de Ludwig utilise quant à elle constamment des chiffres 
romains : grands pour les colores, petits pour les taleae (ce qui fait que le « III » mesure 78 
paraît difficile à lire). 
D’un autre côté, l’édition de Ludwig passe à la ligne lors des changements de taleae et cela 
est très pratique pour la compréhension de l’isorythmie. Celle-ci est d’autant plus mise en 
valeur que le tenor change reprend sa numérotation de mesure à zéro à chaque talea. 
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II] Analyse 
 

A] Les textes 
  
 Le motet n°3 fait partie des quinze motets en français : le triplum et le motetus sont en 
langue vernaculaire ancienne, tandis que le tenor est en latin, comme généralement. 
 

1) Sources du tenor 
 
 La phrase Quare non sum ortuus écrite sous le début du tenor indique l’origine du 
motet. Elle signifie en français : « Pourquoi ne suis-je mort ? » et est extraite de Inclinans 
faciem meam, un répons de septembre du livre de Job : 
 
 « Inclinans, faciem meam ingemisco, commovebor omnibus membris meis ; scio enim, Domine, quia 
 impunitum me non dimittis ; et si sum impius, quare non sum mortuus sed laboro ? »  
 (source biblique : Job 3 :11). 
 
Job, homme riche et pieux, perd soudain tous ses enfants et tous ses biens. Frappé lui-même 
par la maladie, il garde sa confiance en Dieu, mais proteste de son innocence. Job affronte le 
problème de la souffrance des innocents. Dans ce Chapitre 3, frustré et humilié, il proteste de 
son innocence et se plaint du silence de Dieu, tout en s’interrogeant sur la punition qui lui est 
infligée et sur les raisons de la prospérité des méchants.4 
Lors du passage mentionné dans ce motet, Job, rongé par les épreuves, aspire à la mort. 
 

2) Sujet poétique des autres textes 
 
 Face au dédain de sa Dame, il ne reste à l’Amant que la mort pour seule issue. Deux 
mots aux voix supérieures – mots relatifs aux souffrances et à la mort  – tropent le répons du 
ténor. Machaut intègre deux proverbes populaires au triplum : 
 - « Qui bien aimme a tart oublie » (mesures 91 à 94), proverbe visible dès le début du 
  XIII e siècle chez le trouvère Moniot d’Arras. 
 - « Nulle si grief de partie, com c’est d’ami et d’amie » (mesures 110 à 115). 
Le motet n°3 fait partie des 17 motets profanes de Machaut traitant la thématique de l’amour 
courtois, ici évoquée sous un aspect on ne peut plus « tragique ». Comme dans la plupart des 
motets de Machaut, les textes sont versifiés et correspondent à des formes strophiques 
 

   a) Motetus 
 
 Le motetus est construit en deux quatrains encadrant deux tercets. 
Les vers sont tous des octosyllabes et les deux seules rimes que contiennent le texte sont 
alternées de la manière indiquée dans l’encadré ci-après. 
Les tercets suivent la forme Bar, inversée dans le premier, normale dans le second. 
La structure générale du texte est donc : a8b8a8b8     b8a8a8      b8a8a8        a8b8a8b8 

                                                 
4 John BOWKER, Le Grand Livre de la Bible (Larousse cerf, 1999). 
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Le texte du motetus est en parfait accord avec le sens du texte du tenor : les notions de 
l’injustice (en rouge dans le texte) et du mal (en bleu dans le texte) sont encore présentes. 
Seulement, c’est non pas Dieu qui a fait mal au personnage par injustice, mais l’amour de 
l’amant (comme le montrent les mots en vert dans le texte). 

 
    b) Triplum 

 
 Comme habituellement dans les motets de Guillaume de Machaut, le triplum contient 
plus de texte : en effet, le poème du triplum est presque trois fois plus long que celui du 
motetus (285 syllabes pour le triplum contre 112 pour le motetus) 
Les vers sont hétérométriques : les 47 vers se répartissent en 11 quatrains (chacun composé de 
trois heptasyllabes et un vers de trois pieds) et un tercet conclusif composé uniquement 
d’heptasyllabes.  
La structure générale du texte est donc :  a7a7a7b3     b7b7b7c3       c7c7c7d3      d7d7d7e3     e7e7e7f3      

 f7f7f7g3       g7g7g7h3      h7h7h7i3      i7i7i7a3      a7a7a7j3 

 j7j7j7a3          a7a7a7 

Certains considéreraient plus logique d’analyser le texte non pas en 11 quatrains + 1 tercet, 
mais en 1 tercet + 11 quatrains, avec par conséquent les mêmes rimes pour chaque strophe. 
Cependant, la ponctuation ne coïnciderait pas avec les coupures de strophes. 
 
On notera la parenté des rimes b (-ie) et i (-i), d (-oit) et j (-oy), f (-our) et g (-ours). Il faut 
noter qu’à l’époque, les lettres finales, devenues aujourd’hui muettes, se prononcent encore.  
La rime a (-ie) joue un rôle structurel important : elle annonce le début et la fin du motet.5 
 
Alors que le motetus transmet les thème l’amour, de son agonie et de la séparation, le triplum 
étend ces sentiments au désir de mort, comme le montrent les couleurs sur le texte ci-après.6 

                                                 
5 Marie-Bernadette DUFOURCET HAKIM, Guillaume de Machaut, Les Motets (Paris : éd. Combre, 1998). 
6 All Music Guide : http://www.answers.com/topic/he-mors-com-tu-es-ha-e-fine-amour-quie-me-vint-navrer-
quare-non-sum-mortuus-motet-for-3-voices 

Fine Amour, qui me vint blesser 
Au cœur, m’a fait grande injustice 
En refusant de guérir 
Ma maladie en temps et lieu. 
 
Au contraire, elle me fait, en sa prison, 
Endurer de si durs tourments ! 
Car elle ne peut plus me réconforter 
 
Mais seulement me nuire, 
Puisque Fortune m’a privé de mon soutien 
Pour mieux me grever. 
 
Hélas ! maintenant je puis me lamenter, 
Pleurer et gémir tant et plus 
En attendant, en guise de récompense 
A mon amour loyal, la mort. 
 

Fine Amour, qui me vint navrer 
Au cuer, m’a fait grand desraison, 
Quant elle ne voloit saner 
Mon mal en temps et en saison, 
 
Mais tant me fait en sa prison 
Les tres griés peinnes endurer ; 
Car dès or mais reconforter 
 
Ne me puet fors que nuire non, 
Car Fortune ma garison 
M’a tollu pour moy plus grever. 
 
Helas! or me puis dementer, 
Plourer et pleindre à grant foison, 
En atendant, pour bien amer, 
La mort en lieu de guerredon. 
 

A 
B 
A 
B 
 
B 
A 
A 
 
B 
B 
A 
 
A 
B 
A 
B 
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Ah, Mort ! Combien haïe es-tu 
De moi, toi qui as ravi 
Ma joie, mon plaisir amoureux, 
Ma consolation ; 
 
Toi qui m’as tant accablé 
Et fait tomber de si haut ! 
Que ne pouvais-tu 
t’en prendre à moi ! 
 
Hélas ! J’eusse préféré mourir 
Que de voir se muer en tourment 
Ce penser qui très souvent 
Me réjouissait, 
 
Qui faisait redoubler mon amour, 
Croître mon désir 
Et diminuer, en toutes circonstances, 
Mes douleurs. 
 
Mais c’est désormais tout le contraire : 
Car ce souvenir Mes chagrins, mes soupirs, mes larmes 
accroît chaque jour 
Pour mon amour 
 
Dont j’éprouve la valeur, 
Le sens, la courtoisie et l’honneur. 
Or je sais que je l’ai perdu[e] 
Irrémédiablement 
 
Et que cela me conduira à la mort 
Quand j’abandonnerai Amour 
Et quand je ne pourrai plus contempler 
Sa beauté. 
 
J’en conçois une si grande douleur 
Que je ne désire plus rien 
Hormis la mort. Et ma volonté 
Sera accomplie. 
 
Et s’il me fallait choisir 
Entre ma mort et sa merci, 
Je renoncerais entièrement 
A ma vie 
 
Car il n’est en moi nulle joie. 
Et on dit – je n’en doute point - : 
« Qui aime sincèrement, n’oublie pas de sitôt ». 
Je m’y accorde ; 
 
Quant à celui qui jouit de la faveur d’Amour, 
Qu’il se comporte en sage : 
Qu’il serve fidèlement, 
Sans commettre de folie. 
 
Car – je l’affirme sans nul doute – 
Aucune séparation n’est si douloureuse 
Que celle d’un ami et d’une amie. 
 

Hé ! Mors, com tu es haïe 
De moy, quant tu as ravie 
Ma joie, ma druerie, 
Mon solas, 
 
Par qui je suis einsi mas 
Et mis de si haut si bas, 
Et ne me pouiés pas 
Assaillir. 
 
Las ! mieus amasse morir 
Qu’avoir si grief souvenir 
Qui moult souvent resjoïr 
Me soloit, 
 
M’amour en pensant doubloit, 
Mon desir croistre faisoit 
Et toudis amenuisoit 
Mes dolours. 
 
Mais c’est dou tout à rebours 
Car croistre les fait tous jour 
En grans soupirs et en lours, 
Pour m’amour 
 
Que scens par avoir valour, 
Scens, courtoisie et honnour. 
Or sçay bien que sans retour 
Perdu l’ay 
 
Et que la mort en aray. 
Quant amours delaisseray 
Ne remirer ne porray 
Son acueil. 
 
Qui met en moy si grant dueil 
Que riens ne desir ne vueil 
Fors la mort. S’aray mon vueil 
Acompli. 
 
Et s’il en estoit en mi 
De ma mort ou de merci, 
Dou tout metroie en oubli 
Ma vie, 
 
Car en moy joie n’est mie. 
Et on dit, je n’en doubt mie, 
Qui bien aimme à tart oublie. 
Bien l’ottroy ; 
 
Et pour ce qu’il ha l’ottroy 
D’Amours, soit sages de soy 
Et si serve en bonne foy. 
Sans folie, 
 
Car il n’est, pour voir l’affie, 
Nulle si grief departie, 
Com c’est d’ami et d’amie. 
 

A
A
A
B 
 
B
B
B
C 
 
C
C
C
D 
 
D
D
D
E 
 
E 
E 
E 
F 
 
F 
F 
F 
G 
 
G 
G 
G 
H 
 
H 
H 
H 
I 
 
I 
I 
I 
A 
 
A 
A 
A 
J 
 
J 
J 
J 
A 
 
A 
A 
A 
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 B] Texture vocale 
 
 L’ambitus polyphonique moyen est une 9e : les ambitus de chaque voix sont les 
suivants : 

 
Ces ambitus sont encore assez restreints, mais caractéristiques du XIVe siècle. 
Le motetus et le triplum sont de même tessiture et se complètent, tandis que le tenor plus 
grave joue seul rôle fondateur de piliers harmonique et rythmique. 
 
 

 C] Structure isorythmique 
 

 La formule isorythmique est la suivante : (1c = 4t) x 2(2:1) avec : 
  - c = color 
  - t = talea 
  - 2:1 = proportion de moitié 
 
La durée de B est donc deux fois moindre que celle de A. 
Le rapport entre color et taleae peut être résumé par le tableau suivant : 

 
La talea est constituée de deux éléments de même durée aa’7. Son schéma rythmique est le 
suivant : 

 
La dernière talea de chaque color est incomplète. Cette coupure structurelle symbolise l’idée 
de mort, à des moments où la mort justement est évoquée. 
 
La structure isorythmique se combine difficilement à la structure poétique, surtout au triplum. 
Comme le montre le tableau ci-après qui indique les changements de strophes pour chaque 
color, jamais les changements de strophes ne correspondent à un changement de talea. 
 
mesures 1 23 45 67 
motetus s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 
triplum strophe 1 strophe 2 strophe 3 
color A I II III IV 
 

mesures 79 90 101 112 
motetus - s10 s11 s12 
triplum -- strophe 4 
color B 1 2 3 4 

                                                 
7 Marie-Bernadette DUFOURCET HAKIM, Guillaume de Machaut, Les Motets (Paris : éd. Combre, 1998). 

mesures 1 23 45 67 79 90 101 112 
teneur talea A B 

color I II III IV 1 2 3 4 
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En fait, le souci de Machaut a plutôt été de répartir les syllabes de façon équilibrée entre les 
sections musicales, au détriment du cadre formel poétique et de la syntaxe. 
Ce décalage constant montre l’incompréhension de l’amant, et la seule réconciliation 
structurelle de la fin symbolise l’achevé, le problème qui ne peut plus être résolu, où s’il l’est, 
uniquement dans la mort. 
 

 D] Ecritures 
 
 Les voix, avec les thèmes du désir et de la mort, interagissent subtilement : les 
moments importants des textes son disposés à des places structurelles clés dans la musique.  
Le triplum ayant plus de texte, il est logiquement plus syllabique (il l’est d’ailleurs totalement 
sauf entre les mesures 81 et 82) et possède des valeurs rythmiques globalement plus courtes : 
105 croches pour le triplum contre 51 au motetus. 
 

1) Cadre temporel 
 

   a) Mensurations 
  

Le tenor est en : 
 - modus imperfectum (une longue contient deux brèves) dans le premier color ; 
 - tempus imperfectum (une brève contient deux semi-brèves) dans le second color ; 
En fait cela signifie que dans tout le motet, chaque valeur du tenor est divisible par deux. 
 
Les voix supérieures (motetus et triplum) sont toutes deux en : 
 - modus imperfectum (deux brèves par longue) ; 
 - tempus imperfectum (deux semi-brèves par brève) ; 
 - prolatio major (trois minimes par semi-brève). 
 
Un autre symbole réside dans la talea même. En effet, on pourrait considérer que le 
maximodus est parfait, avec des groupements par trois. Au début par exemple : 
 - 1er groupement de la mesure 1 à 6 : 6 mesures ; 
 - 2e groupement de la mesure  6 à 12 : 6 mesures ; 
 - 3e groupement de la mesure 13 à 18 : 6 mesures ; 
 - 4e groupement de la mesure 19 à 22 : 4 mesures. 
La série des groupements par trois en maximodus est alors coupée à la fin pour former un 
groupe binaire irrégulier, coïncidant avec la première occurrence du mot « morir » au triplum. 
L’hypothèse suggérée par J. Boogart8 est contestable, dans la mesure où les groupements par 
trois ne sont pas bien cohérents : ils ne coïncident ni avec les cadences du début du motet (cf. 
phrases indiquées sur la partition), ni avec le placement de la longue duplex. 
Cependant, il n’est pas obligatoire de résoudre le problème des différents groupements pour 
prouver la présence d’une coupure dans la régularité rythmique, pouvant alors bien se 
rapprocher avec l’idée de mort. 
 

   b) Panisorythmie 
 
La notion de rupture rythmique évoquant la mort est aussi évoquée par les coupures 

panisorythmiques. 

                                                 
8 Jacques BOOGART, Speculum mortis : Form and Signification in Machaut's Motet He! Mors/Fine 
Amour/Quare non sum mortuus. 
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La première cellule panisorythmique concerne les mesures 14 à 20 puis 36 à 42 dans la 
deuxième talea. La quatrième talea est trop courte pour présenter cette cellule, et lors de la 
troisième talea, la formule change sur une mesure (mesure 59 : N CN C au lieu de N. N.). 
Le même constat est à faire pour la première cellule panisorythmique du second color : les 
deux premières mesures de chaque talea pourraient faire office de panisorythmie. Cependant, 
la première mesure n’est répétée que lors des deuxième et troisième taleae et change lors de la 
présentation de la dernière talea très courte. 
A noter que ces panisorythmies sont toujours associés à des silences : longs et simultanés dans 
le premier color, et en hoquet dans le second color. 
 

   c) Cadences 
 

L’analyse des cadences qui a été réalisée directement sur la partition jointe montre une 
certaine volonté de la part de Machaut d’intégrer les cadences au lignes mélodiques en les 
rendant le moins conclusif possible, et en leur donnant le moins de repos possible. Ce manque 
de « pause » est dû aux éléments suivants : 

- Cadences n°1, 2, 3, 6 et 8: la semi-brève d’arrivée est assez courte ; 
- Cadences n°4, 7, 9 et 10 : pas de mouvement de tenor, mais réelle pause ; 
- Cadences n°11, 12 et 13 : précède un hoquet en valeurs plutôt courtes 
- Cadence n°5 : arrivée sur un degré faible ; 

Finalement, à part la cadence finale très structurelle, toutes les autres cadences ne sont plutôt 
que des mouvements cadentiels, dont les degrés se placent difficilement en raison de 
l’ambigüité modale (point D]2)). La structure isorythmique n’est par conséquent ni marquée 
par le texte, ni pas les cadences (seules les panisorythmies sont marquées par des mouvements 
cadentiels). 
 

2) Cadre modal 
 
 L’ambiguïté modale de la polyphonie découle du fragment grégorien choisi. 
En effet, d’une part, le tenor oscille entre le mode de fa plagal et le mode de ré authente ; 
d’autre part, le motetus est plutôt centré sur les modes de ré et la, tandis que triplum est centré 
sur les modes de  la, do et ré. 
Par défaut, on pourra considérer que le motet se termine en mode de la (la dernière note du 
tenor étant un la) 
 

3) Symbolismes musicaux 
 
 L’idée de la mort est aussi évoquée par des silences simultanés dans les parties 
supérieures (mesures 17, 39, 61 en panisorythmie), une remarque que Jacques Boogart9 
rapproche à un groupe de motets du XIIIe siècle basé sur le ténor au thème relatif à la mort.  
Des symbolismes dans l’écriture mélodique ou même harmonique peuvent se voir. Ces 
symbolismes sont les suivants : 
 - mesures 67-69 : insistante oscillation sur ré-la, à l’évocation d’un « si grand deuil » ; 
 - mesures 107-108 : fausse relation do#-do précédant « la mort » ; 
 - mesures 47 : c’est une appoggiature du ré au motetus (sur le fa du tenor) qui  
   accompagne « en sa prison » et « grand soupirs »). 

                                                 
9 Jacques BOOGART, Speculum mortis : Form and Signification in Machaut's Motet He! Mors/Fine 
Amour/Quare non sum mortuus. 
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III] Commentaire 
 
 Ce troisième motet est doté d’un symbolisme important. 
 
Tout d’abord, comme nous l’avons évoqué, la mort est largement symbolisée par différents 
signes musicaux : silences, jeux modaux, jeux d’insistance, coupures rythmiques, 
isorythmiques ou panisorythmiques, etc. 
 
Ces symbolismes musicaux s’accompagnent de symbolismes numérologique. 
Selon Marie-Bernadette Dufourcet10, le chiffre 2 et ses multiples sont importants : symbole du 
Mal (car rupture avec l’unité) et de l’opposition, il est représenté dans le motet par les points 
suivants : 

� structure bipartite de la talea ; 
� celle-ci comportant 11 longues ( = 22 brèves) ; 
� 4 taleae en tout, 2 colores ; 
� le second color diminué de moitié rythmiquement ; 
� 112 syllabes au motetus ; 
� modus et tempus imperfectum (c’est-à-dire binaires) ; 
� 4 strophes au motetus ; 
� 11 quatrains au triplum. 

Associé au chiffre 2, le chiffre 5 symbolise la roue de la Fortune (évoquée au vers 9 du 
motetus). Il est représenté dans le motet par les points suivants : 

� 25 notes du cantus firmus ; 
� 7 notes (2 + 5) de la talea ; 
� longueur de la pièce (115 brèves : 1 + 1 + 5). 

On remarquera aussi l’importance du chiffre 5 constaté dans le nombre de croches de chaque 
voix (105 au triplum, 51 au motetus) 
 
Le motet n°3 peut être rapproché de deux autres motets pour : 
 - sa structure bipartite (deux colores) ; 
 - la répétition du tenor en diminution 2:1 ; 
 - la talea présentée trois fois entièrement et une fois partiellement à chaque fois. 
Ces deux motets sont Flos ortus/Celsa cedrus/Quam magnus de Philippe de Vitry 
(rapprochement effectué par Thomas Brown) et S'il estoit nulz/S'amours/Et gaudebit, sixième 
motet de Guillaume de Machaut (rapprochement effectué par Alice Clark).11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Marie-Bernadette DUFOURCET HAKIM, Guillaume de Machaut, Les Motets (Paris : éd. Combre, 1998). 
11David Nicholas MAW, Machaut and the 'Critical' Phase of Medieval Polyphony, 
http://muse.jhu.edu/journals/music_and_letters/v087/87.2maw.html. 
 



~ 11 ~ 

 

Sources 
 
ARLT, Wulf. “Machaut”, Grove Music Online, dir. L. Macy, 2000 
 
All Music Guide : http://www.answers.com/topic/he-mors-com-tu-es-ha-e-fine-amour-quie-

me-vint-navrer-quare-non-sum-mortuus-motet-for-3-voices 
 
BOOGART, Jacques. Speculum mortis : Form and Signification in Machaut's Motet He! 

Mors/Fine Amour/Quare non sum mortuus. 
 
BOWKER, John. Le Grand Livre de la Bible. Larousse cerf, 1999. 
 
DUFOURCET HAKIM, Marie-Bernadette. Guillaume de Machaut, Les Motets. Paris : éd. 

Combre, 1998. 
 
EARP, Lawrence. Guillaume de Machaut : A Guide to Research. New York and London : 

Garland, « Garland Composer Resource Manuals, 36, 1995. 
 
HUOT, Sylvia. “Patience in Adversity Job in Machaut's motets 2 : The Courtly Lover and Job 

in Machaut’s Motets 2 and 3”, Medium Aevum, LXIII (1994) ; 222-38 et disponible sur 
http://www.questia.com/PM.qst;jsessionid=FdPY2kpQcQLBmrTWn2TPtQ9H22Gnlv
5MHj3hCvxvySPrnTrdwcVh!67577388?a=o&d=5000268147. 

 
LUDWIG, Friedrich (éd.). Guillaume de Machaut: Musikalische Werke, 4 vol. 
 
MAW David Nicholas, Machaut and the 'Critical' Phase of Medieval Polyphony, 

http://muse.jhu.edu/journals/music_and_letters/v087/87.2maw.html. 
 
SCHRADE, Leo (éd.), The Works of Guillaume de Machaut, 2 vol.. Monaco : Les Remparts, 

L’Oiseau-Lyre, “Polyphonic Music of the Fourteenth Century, vol. 2 et 3, 1956. 
 
 
Référence discographique : 
 
Guillaume de Machaut, Intégrale des Motets, par l’Ensemble Musica Nova (ZigZag 

territoires, 2002) 
 


